LA BALLE DE RIZ, une litière naturelle
Notre historique
Le site de La Sizeranne regroupe plusieurs activités, toutes complémentaires, dont
l'origine débute en 1970 par l'exploitation agricole céréalière d'une surface de 250
hectares.
En 2005, la société COTRADA reprend une partie des activités, telles que le transport
avec ses propres camions et le négoce :
- d'amendement organique pour l’agriculture
- de copeaux, de sciure et de balle de riz pour les litières animales.

Le transport de la balle de riz est effectué par
des camions à fond mouvant de 90 m3 (dans
toute la France), ou par camion remorque de
70 m3 (uniquement en région Rhône Alpes),
dans un délai de 8 à 15 jours, à réception de la
commande.

La balle de riz : descriptif
La balle de riz est issue du décorticage utilisé dans l’alimentation humaine. Cette
enveloppe du riz, ne subissant ni traitement, ni transformation chimique, présente les
propriétés suivantes :
- Poids : 120 kilos par m3
- Pouvoir d’absorption : 1,6
- Taux de matière sèche : 88 %
- Ph : 6,8
Elle peut s’utiliser dans l’agroalimentaire, chimie, agriculture et l’industrie.

Idéale pour les éleveurs
La balle de riz est légère, souple et facile à manier, elle facilite ainsi le travail de
l’éleveur et lui permet de gagner du temps. De plus, les fumiers issus des curages de
ces litières ont une qualité exceptionnelle de manutention et d’épandage.

* Hygiène :

L’hygiène constitue une base importante de tout élevage.
L’adoption d’une litière propre est primordiale pour le bien être de l’animal.
Sa densité très faible permet un confort et une propreté supérieurs à ceux de la paille.

* Sécurité :

Contrairement à la paille, la balle de riz n’est pas facilement inflammable, le feu ne se
répand pas.

* Stockage :

La balle de riz est stockable plusieurs mois sous hangar ou sur plateforme bétonnée et
bâchée.

* Type d’élevage :

La balle de riz est une litière adaptée aux élevages de type avicole, bovin, ovin et équin.



Litière avicole
Ce produit est utilisé en litière pour la durée de
la bande.
Ex : Pour les dindons : épaisseur de 8 cm
Pour les poulets : épaisseur de 5 cm
La balle de riz apporte un confort et une
propreté très supérieures à la paille.



Litière ovine et bovine
La balle de riz s’utilise de plusieurs façons :
- La litière accumulée pour stabulation libre
- La litière des logettes
Dans les 2 cas, elle s’applique en couche de 20 à 40 cm
permettant de garder des bêtes propres pendant plusieurs
semaines : elle apporte confort aux bovins, ainsi qu’un état
sanitaire des mamelles et des pattes irréprochable.
Par ailleurs, on a souvent constaté que les bêtes délaissent les
logettes de sciure au profit de la balle de riz.



Litière équine

La balle de riz, par sa grande capacité à envelopper les
excréments au fur et à mesure des mouvements du cheval,
permet de maintenir l’animal dans un milieu propre.
En quantité suffisante, la litière naturelle permet de
nettoyer les boxes qu’une seule fois par mois.

